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1 . EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1956 : Point 5 de l'ordre du jour (Résolutions WHA7.37 et 
EB14.R23； Actes officiels No 58; documents EKL5/31

1

 et EB15/77 Rev.l
2

) (suite) 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose (Actes officiels No 58; p. 24) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité est saisi d'une proposition, pré-

sentée par M. Boucher et appuyée par le Dr Moore, demandant au Directeur général 

d.e surseoir à toute nomination pour les cinq postes vacants dans le groupe 工工 du 
. » . 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose, les économies ainsi réalisées sur les 

traitements et autres dépenses afférentes à ces póstes vacants devant venir en 

déduction du budget global de 1
1

 Organisation pour 1956• 

Le Dr ANWAR estime que les activités figurant dans le groupe II sont 

d
!

une grande importance pour les régions auxquelles elles s
1

adressent; le Comité 

devrait, pour cette raison^ considérer que si, comme l’a indiqué le Directeur 

général, aucun engagement juridique n
!

a été conclu avec les Gouvernements de 

1
1

Inde et du Pakistan au sujet de ces activités, 1
1

 Organisation est néanmoins 

liée moralement par les échanges de vues et de correspondance qui ont déjà eu 

lieu concernant ces'programmes• Il së demande donc s'il serait opportun de 

prendre une décision dans le sens indiqué par M* Boucher
y
 car on risquerait ainsi 

de porter préjudice à des programmes en courls d'exécution. Il désirerait proposer 

pour sa part que, au cas où le Comité recommanderait une réduction des prévisions 

afférentes à cet aspect des activités du Bureau de Recherches, une décision 

complémentaire soit prise en vue du transfert de ces fonds à là partie du budget 

qui concerne les services consultatifs, de façcm à assurer la continuation des 

programmes envisagés% 

1 
Reproduit dans Actes off» Org>mondt Santé， 60 (annexe 4) 

2 / 夢 
Le projet de ré solution contenu dans ce document a été adopté par le Conseil 
Exécutif à sa sixième séance, sous une forme amendée (résolution EB15»R20) • 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le Comité doit tenir compte du 

fait que le nombre des postes du Bureau de Recherches sur la Tuberculose n
!

a pas 

subi de changements dans les divers budgets annuels de 1
1

Organisation depuis 1951« 

La situation a ceci de particulier que les prévisions afférentes au Bureau dans 

son ensemble concernent à la fois les besoins de ce dernier et les activités des 

différents groupes, y compris celles du groupe 1工會 Conformément au principe for-

mulé dans le projet de programme et de budget pour 1954 (Actes officiels No 44， 

page 65)y il peut être procédé, selon les besoins, à des transferts de personnel 

entre les différents groupes d'activités^ de manière à garantir la meilleure 

utilisation possible des ressources• Il peut toujours arriver^ par conséquent
y 

qu
r

tui certain nombre de postes se rapportant à une activité particulière se 

trouvent vacants} il serait cependant difficile de préciser à quel aspect du 

travail du Bureau peut se rapporter un poste qui se trouve vacant à un moment 

donné, les descriptions des divers postes ayant été modifiées chaque fois que les 

tâches entreprises l
1

exigeaient^ 

En ce qui concerne le point soulevé par le Dr Anwar, le Directeur 

général confirme que 1'Organisation n
f

est juridiquement liée par aucun engagement 

envers les gouvernements en question^ Toutefois, les négociations avec le Gou* 

vernement de 1
1

Inde ont commencé en 1952 et ce Gouvernement a inscrit dans son 

budget, pour les années 1954 et 1955， Ш1 montant de $ ДО,000 au titre des activités 

à entreprendre conjointement avec 1，0MS; en outre d
1

autres plans sont actuellement 

en préparation au bureau régionale Pour ce qui est du Pakistan oriental, un plan 

d
1

 opérations a été établi et certaines discussions ont déjà eu lieu avec le Gou-

vernement. Les deux programmes se trouvent donc au stade des négociations, et 

celles-ci ont été entreprises sur la base du programme de travail de 1955 adopté 
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par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé• En vertu de la suggestion du 

Dr Anwar； ces travaux pourraient être entrepris par des services de l'Organisation 

autres que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose. 

Le Dr ANWAR explique qu'en soumettant sa suggestion^ il s
!

est préoccupé 

surtout de sauvegarder l
1

exécution des prograiranes. Néanmoins, si lee travaux 

envisagés peuvent, de toute façon, être entrepris par d
1

autres services de l'Orga-

nisation, sa proposition n
!

a plus de raison d
f

ttre. 

Le Dr BERNARD, suppléant du Dr Boidé, déclare que, tout en comprenant le 

point de vue du Directeur général dans la question de la répartition du personnel 
Ч • ‘ , 

entre les divers groupes du Bureau de Recherche s^ il se sent enciln à partager 

l'opinion de M. Boucher, selon laquelle, si les cinq postes vacants du projet de 

programme et de budget ne sont pas pourvus à l'heure actuelle, c'est qu'ils ne 

répondent pas apparemment à des tâches actuellement poursuivies. Si dont aucune • 

activité nouvelle ne doit être entreprise durant l
f

année considérée, il paraîtrait 

rationnel de supprimer les crédits prévus pour ces cinq postes dans le projet de 

budget. 

Le Dr Bernard désire attirer l'attention sur un point qui ne lui semble 

pas avoir été suffisamment souligné au cours de la discussion. Un examen attentif 

des postes prévus pour le groupe II montre que les principales fonctions envisagées 

pour les activités en question sont celles d'un médecin, d
f

un chargé de recherches, 

d
!

un technicien et d'un statisticien. Dans le personnel actuel du groupe II toutes 

ces fonctions sont déjà représentées et les postes actuellement vacants n
f

impli-

queraient aucune fonction nouvelle, en sorte que leurs titulaires éventuels ne 
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feraient que doubler l
1

 effectif du point de vue numérique• La suppression de ces 

postes n
!

affecterait donc en rien l'équilibre des activités du groupe II* 

On a fait remarquer, lors de la séance précédente, que le Comité 

excédait peut-être le mandat qui lui avait été donné par le Conseil puisque 

la résolution adoptée par celui-ci, sur la base de la proposition du Profes-

seur Ferreira (Document EEL5/77 tel qu'il a été a m e n d é n e vise, dans le 

second paragraphe de son dispositif, que projet de programme et de budget de 

1957. Le Dr Bernard estime cependant que> en décidant qu'aucune activité nouvelle 

ne serait entreprise, le Conseil a implicit挪©nt pris une décision concernant les 

dépenses afférentes aux activités en question dans le budget de 1956. Le Comité 

permanent des Questions administratives et financières, comme son titre 1
f

indique, 

doit envisager la situation d^un point de vue exclusivement budgétaire
#
 C'est 

pourquoi le Dr Bernard serait enclin à se rallier à la position prise par 

M
#
 Boucher, d

1

 autant plus que le Conseil aura évidemment la possibilité de dis-

cuter et, le cas échéant, de rejeter une telle proposition, s
f

il estime qu
l

elle 

va plus loin que sa propre résolution» 

Le Professeur FERREIRA, en sa qualité d'auteur de la proposition 

adoptée par le Conseil Exécutif au sujet du Bureau de Recherches sur la Tubercu-

lose, et en rai3on des interprétations diverses qui ont été données de sa résolu-

tion par certains membres du Comité^ précise que son intention était de laisser 

au Directeur général la responsabilité des décisions se rapportant aux activités 

du groupe II， en attendant que les propositions du Directeur général fussent 

examinées par le Conseil lors de sa dix-septième session» La décision envisagée 
> . . ' _ . . . • .- , 

1

 Voir note 2 de la page 343 
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par M. Boucher ne serait pas, à son avis, conforme à la résolution qu
f

il a lui-même 

proposée; si donc le Comité devait prendre une décision de ce genre, il aurait 

préféré, en ce qui ie concerne, retirer son patronage à la résolution adoptée par 

le Conseil, en laissant à celui-ci, et par conséquent au Comité lui-même, la res-

ponsabilité entière d
!

\ine telle décision. Il souligne la nécessité d
!

une étude 

plus approfondie de la situation avant toute modification de la politique suivie 

dans ce domainej sa proposition initiale visait précisément à rendre possible une 

étude de ce genre qui serait soumise à la dix-septième session du Conseil
u 

H . SIEGEL, Sous-Directeur général chargé des Services administratifs 

et financiers, fait remarquer que les divers points de vue exprimés par les 

membres du Comité ne sont pas nécessairement inconciliables et qu
f

il y aurait 

lieu plutôt de les considérer comme se rapportant à des stades différents dans 

l'évolution de la question examinée
e
 La suggestion du Dr .Anwair peut être inter— 

•• ‘ - • . 

prêtée comme une proposition concernant les mesures qu
!

il conviendrait de prendre 

après la suppression des cinq postes, si cette suppression était décidée, afin 

d
!

 as surer la continuation des activités au s,ujet desquelles des consultations 

ont déjà été engagées. . 
• • . . . . • . 

Le Professeur FERREIRA insiste sur la différence très nette qu'il 
. . •、 * ' • * ；" • • • 

convient d
1

établir entre sa propre proposition, qui consiste à s
1

en remettre au 

Directeur général dans cette question jusqu^ la dix-septième session du Conseil， 

et les suggestions présentées respectivement par M, Boucher et le Dr Anwar
0 
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Le Dr ANWAR déclare que sa proposition ne s
1

 écarte pas sensiblement 

de la position adoptée par le Professeur Ferreira, car il lui suffirait de voir 

que le Directeur général est habilité à prendre les décisions nécessaires dans 

la question d'un virement éventuel de crédits au budget des Services consultatifs Q 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que toute décision du Comité aura 

simplement le caractère d'une recommandation au Conseil Exécutif, lequel, à son 

tour, fera une recommandation à l
1

Assemblée de la Santé en tant qu
f

 autorité su-

prême. -Par conséquent, la décision qui pourrait intervenir au stade actuel n
!

au-

rait pas un caractère définitif® 

Le Dr MOORE se demande si le Comité envisagerait une solution de compro-

mis consistant à laisser en suspens les cinq postes en question jusqu'à la session 

de Assemblée de la Santé, durant laquelle le Directeur général serait en mesure 

de présenter des propositions plus concrètes s
1

inspirant d'une nouvelle étude de 
争 

la question* 

Le Dr AL-WAHBI déclare que, si la décision devait être prise de suppri-

mer les cinq postes en question, il importerait de ne pas donner au Directeur 

général d'instructions restrictives quant à la façon dont il y aurait lieu d'uti-

liser les fonds ainsi libérés• D'un point de vue essentiellement pratique, il sem-

blerait préférable de charger le bureau régional compétent de s
1

occuper des projets 

intéressant 1
1

Inde et le Pakistan plutôt que de s
1

en remettre aux services consul-

tatifs du Siège• 
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Le DIRECTEUR GENERAL signale que le virement éventuel de crédits, 

selon la proposition formulée, ne devrait pas être interprété comme devant 

revenir au Siège， par opposition aux activités dans les pays qui relèvent des 

bureaux régionaux, mais plutôt comme étant destiné à faire face à des engage-* 

ments contractés, dans la mesure où des discussions ont déjà été engagées
f 

En outre, le programme supplément ai re, qui figure en annexe au projet de pro-» 

gramme et de budget pour 1956, contient de nombreux projets auxquels les sommes 

en question pourraient être utilement consacrées^ 

La suggestion du Dr Moore est extrêmement utile et le Directeur géné-

ral se trouvera lui-même, lors de ltAssanblée de la Santé, mieux à même de 

fournir des informations qu
!

il ne l^est actuellement 

Le Dr ANWAR appuie la proposition du Dr Moore» 

Après une brève suspension de séance, durant laquelle des consulta-

tions ont lieu entre le Dr Anwar^ M. Boucher, le Professeur Ferreira et le 

Dr Moore, le projet de résolution suivant est présenté par le Dr Moore : 

"Le Comité permanent
д 

Ayant examiné la situation budgétaire en ce qui concerne le Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose, à la lumière de la résolution du Conseil 

Exécutif, 

RECOMMANDE que les cinq postes vacants figurant dans les Actes offi^ 

ciels No 58, sous la rubrique groupe 工工（page 29)， ne soient pas pourvus, 

、RECONNAISSANT que des arrangements de travail dans ce domaine sont en 

cours de discussion avec certains gouvernements^ le Comité 

PRESUME que^ au moment de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé^ le 

Directeur général sera mieux à même de donner de plus amples renseignements 

concernant 1'utilisation des fonds libérés par le fait de ne pas pourvoir les 

postes susmentionnés dans le budget de 1956о
l! 
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И» BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, déclare que, si ce nouveau 

texte est adopté^ il retirera sa proposition initiale• 

, X 
…Décision : Le projet de résolution présenté par le Dr Moore est adopté à 

1
1

 unanimité« 
• 

2 
2ь “ Fonds de roulement des publications (document EB15/69) (suite de la troi一 

sième séance) . . • - • • 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d
!

Edition 

et de Documentation^ rappelle que lors de la cinquième séance du Conseil, un 

membre a demandé qu'il 'soit fait un exposé indiquant la différence entre les 

recettes provenant de la vente des publications avant et après 1
1

 engagement du 

fonctionnaire chargé de la distribution et des ventes
4
 Les derniers chiffres 

\ 2 
disponibles sont donnés à la page 5 du document EB15/69# On constatera que les 

recettes ont été un peu supérieures à $ 31^000 alors que celles de 1
1

 exercice 

précédent dépassaient légèrement 29*000 : l'augmentation n
f

a donc été que 

d
1

 environ'$ 2
o
000o Les services du fonctionnaire chargé de la distribution et 

des ventes ont coûté environ | IPOOO. Cependant, les recettes indiquées dans 

le document EB15/69 pour l'exercice financier 1954 se rapportent à l'année commer-

ciale 1953j en effet, les publications sont, en majeure partie, vendues par 

I
1

intermédiaire d
1

 agents qui ne bouclent pas leurs comptes avant la fin de 

l
1

exercice financier, de telle sorte que les paiements à l'Organisation 

J~‘ • 

Le Conseil Exécutif a repris par la suite la recommandation contenue dans ce 
projet de résolution (voir 'Actes off t Org> mond» Santé, 61, section 11

0
3 脅 3 du 

rapport)p 

Le relevé qui figure à la page 5 de ce document est reproduit dans Actes off 
Org о mond. Santé- 61 (appendice 17)

5 
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s
1

 effectuent normalement dans le courant de 1
J

année suivante• L
1

 état des comptes 

qui sera présenté à la dix-septième session du Conseil fera apparaître les re-

cettes pour l
!

année commerciale 1954， ce qui correspondra à la première année 

complète pendant laquelle l'intéressé aura exercé ses fonctions• 

M. SIEGEL panse que le Comité désirera peut-être examiner quelques 

autres questions concernant le fonds de roulement des publications• 

En premier.lieu, le Comité constatera qu
!

une somme de $ 37#000 a été 

prévue daxxs le budget de 1956 en vue de. couvrir les dépenses d
1

 impression d
1

 exem-

plaires supplémentaires pour la vente, les frais de développement des ventes et 

le traitement du.fonctionnaire chargé de la distribution et des ventes# En 

deuxième lieu, le Comité voudra peut-être examiner si les soldes actifs dont 

les montants dépassent, soit les besoins de 1955夕 soit les prévisions de dépenses 

pour 1956， devraient être utilisés à d
1

autres fins» En troisième lieu, le Comité 

tiendra peut-être à indiquer dans son rapport que le Comité consultatif des 

Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires, dans son rapport 

à Assemblée générale (Document des Nations Unies А/28Э5 ， paragraphes 15 et 16)
9 

a omis de tenir compte du fait que夕 au cours de ces deux dernières années, 1
I

0MS 

a inscrit dans son projet de budget les prévisions de dépenses et de recettes 

afférentes au fonctionnement du fonds de roulement des publications et a indiqué 

1
1

 affectation des sommes portées à ce fonds^ 

M . BOUCHER déclare que le Comité aura également à examiner quelle 

devrait être l'importance du solde dont le report sera autorisé. Le montant 

reporté à 1955 est de $ 120*000, alors que le chiffre correspondant était 

Reproduit à 1
J

annexe 15 des Actes off/ 0rg
m
 mond. Santé多 60 
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â
1

 environ $ 88,000 au début de 1954. L'augmentation a donc été assez considéra-

ble-e- -;Une même somme de $ 37.000 doit être virée, en 1956 comme en 1955，aux re-

cettes occasionnelles• La question est donc de savoir si le solde du fonds 
• * 

devrait être diminué d'un montant supérieur à cette somme de $ 37«000« 

M. SIEGEL explique que c
1

est là 1'гт des points sur lesquels il dési-

rait appeler l'attention du Comité. Comme 1
1

 indique le relevé figurant dans le 

document EB15/69,
1

 le solde reporté à 1955 est de $ 120.583. Le montant des en-

gagements non liquidés s'élève à | 3.761. Le solde disponible est donc de 

$ 116,822» Si l'on soustrait la somme prévue de $ 37.000, qui sera utilisée en 

1955- le. solde à reporter au début de 1956 s'élèvera à 继 79*822, sans tenir compte 

des recettes supplémentaires à inscrire au fonds ou des dépenses à imputer sur 

celui-ci en 1956
0
 Telle est la question étroitement liée à celle que le Comité 

a posée au Conseil et qui est de savoir dans quelle mesure il est sage d'utiliser 

la totalité des recettes diverses pour le financement du projet de budget .de 1956. 

M . FRENCH, conseiller du Dr Hyde, fait observer que le fonds dont il 

s'agit est un fonds de roulement] il est donc indispensable de conserver une 

certaine réserve pour couvrir les frais de papier et d'impression. Il aimerait 

savoir quel a été le niveau le plus bas des liquidités en 1955, par suite de la 

présentation de factures à régler avant 1
1

 encaissement des recettes. Il demande 

également si l'on prévoit que les achats de papier à faire en 1955 auront une 

répercussion sur le solde disponible» 

M, SIEGEL répond qu'en 1954 le fonds n'a jamais diminué au point de 

susciter des difficultés de trésorerie et que l'on a toujours disposé de liqtiidi-

tés suffisantes pour couvrir les besoins prévus, 

-Voir note 2 de la page 350 
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Revenant sur la question soulevée par M. Boucher, il souligne qu'il 

est indispensable de ne pas perdre de vue que le déroulement des opérations en 

1955 aura un effet direct sur les montants qui pourront être prélevés en 1956• 

M
#
 BOUCHER n

l

a peut-être pas formulé sa question sous la forme appro-

prié e» Néanmoins son argument, selon lequel le solde reporté est trop considé-

rable et pourrait être diminué par virement partiel aux recettes occasionnelles, 

demeure valable, 

M» STONE， conseiller du Dr Moore, fait observer qu
:

à la date du 1er jan-

vier 1954 le montant du solde reporté s t élevait á près de 89.000, dont $ 37*000 

ont été prélevés, ce qui laissait une somme d'environ $ 50.000 dans le fonds
9 

Au cours de l
1

 année, le montant total des dépenses a été de $ 20,000，soit moins 

de la moitié de la somme disponible• Ainsi, même un montant de # 50«000 semble 

excessif; un chiffre de $ 79#00Û pour 1
1

 exercice 1955 est nettement trop élevé^ 

notamment en raison du fait que - comme M. Siegel l
!

a indiqué aucune difficulté 

de trésorerie n'a été‘éprouvée en 1954 par suite de prélèvements importants opérés 

avant l
1

encaissement des recettes» M. Stone estime donc qu
l

un solde de 钰 50»ООО 

en 1955 suffirait à couvrir les besoins• 

M. ZOHRAB； conseiller du Dr Turbott, estime, comme M, Boucher et M« Stone, 

qu丨une partie du montant de $ 79.000 pourrait être retirée du fonds• Il semble^ 

rait raisonnable d
!

y laisser une somme de $ 50.000, M
#
 Zohrab pense que le 

Comité devrait signaler dans son rapport la question omise par le Comité consul-

tatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires
f 
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.Le Dr BERNARD, faisant état de la différence considérable entre les 

recettes provenant de la vente, en 1954^ de certificats internationaux de vaccina-

tion et les frais d'impression y afférents, aimerait avoir une estimation appro-

ximative du montant que représenteront, en 1955，les nouvelles commandes de papier 

envisagées* 

« 

Le Dr HOWARD-JONES répond qu
f

il est difficile de donner une estimation 
« 

sans connaître le nombre des certificats qui seront commandés. En 1954，un peu 

plus d
1

 un demi-pillion de certificats ont été vendus
 #
 Le poste "papier" représente 

la quasi-totalité des dépenses afférentes aux certificats; les sommes consacrées 

aux achats de papier correspondront donc à peu près au montant des recettes pro-

venant 'de la vente des certificats, compte dûment tenu des frais de manutention 

et d^expéditioru ^ 

H» SIEGEL pense que, si le Comité désire recommander qu'une partie du 

solde du fonds soit virée aux recettes occasionnelles, il serait prudent d'en 

calculer le montant d'après les besoins prévus en 1956. Il apparaît qu
!

une somme 

d
1

environ $ 42.000 pourrait, sans risques, être virée aux recettes occasionnelles^ 
' » 

Ce chiffre s
!

obtient en déduisant les $ 37#000 nécessaires pour le tudget de 

chacun des exercices 1955 et 1956 du solde de $ 116.822 restant à la fin de 1954. 

M. BOUCHER - considère que, compte tenu de l
f

importance du problème 

général des recettes occasionnelles, le Comité devrait adopter la suggestion de 

M, Siegel et recommander le virement aux recettes occasionnelles d
T

une somme ronde 

de $ ДОоООО prélevée sur le fonds de roulement des publications. 

Décision : La proposition de M. Boucher est adoptée• 
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3. Conseil des Organisations internationales des Sciences Médicales 
(Document EB15/57) ‘ ‘ 

Le PRESIDENT croit pouvoir conclure des échanges de vues qui ont eu lieu 

à la cinquième séance du Conseil Exécutif que la majorité des membres du Conseil 

est d'avis que l'OMS devrait retirer son appui au CIOMS, soit iinmédiatement, soit 

graduellement• Il ne semble pas qu'une telle mesure puis se nuire au Conseil des 

Organisations internationales puisque l
f

UNESCO continuera de le soutenir. Il devrait 

dont être possible，sans placer V UNESCO dans une situation difficile, d'introduire 

une réduction symbolique dans la subvention proposée pour 1956, ce qui indiquerait 

que l'0i6 cessera un jour d
1

accorder un subside quelconque au CIOÍC, 

Le Dr SUTTER, Sous-Itlrecteur général chargé du Département des Services 

consultatifs, souligne que, dans 1
1

 examen de l
f

 ensemble du problème des rapports 
* » 

entre 1
1

 OMS et le GIOMS, le Comité doit tenir compte des dispositions de l'Article 2, 

alinéa j), de la Constitution ainsi que de celles de l'article I, paragraphe 2, de 

l'Acçord entre 1'UNESCO et l'OMS. Il donne lecture de ces textes. 

Dans sa déclaration à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (Actes 

officiels No 48, pages 192-193) sur certaines des réalisations du CIOMS, le 

Professeur Maisin avait indiqué que, si les progrès du CIOMS sur le plan scientifique 

étaient encourageants, il n'en allait malheureusement pas de même sur le plan 

financier. Il avait déclaré que le CIOMS aurait besoin pendant longtemps encore 

de 1'appui moral et matériel des organisations qui le patronnent} en fait, il ne 

pourrait jamais espérer atteindre l'autonomie dans le domaine financier. Mais le 

chemin qu'il avait parcouru était suffisamment jalonné de réussites pour qu'pn pût 
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affirmer qu'il était sur la bonne voie, à condition que les moyens matériels ne lui 

fissent pas défaut en cours de route. Le professeur Maisin espérait donc que ItOMS 

maintiendrait l'aide financière qu'elle lui avait accordée jusqu'alors. Une décla-

ration analogue figure dans le document EB15/57 sous le titre "Situation du CIOMS" (p
e
 6). 

De l'avis du Directeur général, il serait imprudent de réduire encore da-

vantage, sur des bases purement arbitraires，la subvention accordée au CIOMS. Il serait 

plus raisonnable de définir clairement les utilisations dont les fonds de l'OMS peuvent 

faire l'objet et de stipuler que toute somme non affectée aux fins prescrites devrait 

être remboursée à 1
!

0MS. Cette formule correspondrait aux airangements pris par 

1
1

 UNESCO, selon lesquels tout solde non utilisé de sa subvention est reporté à scai 

crédit pour l
1

 exercice suivant• 

Les restrictions suivantes pourraient être prévues en sus de celles qui 

sont stipulées dans la résolution WHA.2#5 : premièrement, l'OMS ne devrait pas parti-

ciper dans une plus large mesure que l'UNESCO et le GIOMS lui-même au financement 

des dépenses administratives de ce dernier, ou elle ne devrait pas participer pour 

plus d
f

un tiers à ces dépenses; deuxièmement, aucune fraction de la subvention de 

l'OMS ne. devrait servir au paiement des frais de voyage de délégués participant aux 

congrès; troisièmement, les fonds de l'OMS ne devraient pas être utilisé s pour le 

financement de bourses d
f

 études ou de cours de perfectionnement (ce qui a été le 

cas pour de faibles sommes dans le passé, mais n
f

est pas de bonne pratique, étant 

donné que l'OMS a son propre programme de bourses d'études et que toute bourse 

intéressant le CIOMS devrait être considérée сохшю rentrant dans le cadre de ce 

programme)j quatrièmement, l
f

OMS devrait se réserver la droit d
f

approuver les listes 
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des congrès auxquels elle s
f

intéresse et pour lesquels une partie de sa subvention 

pourrait être utilisée. Une procédure pourrait ainsi être établie selon laquelle 

le CIOMS soumettrait périodiquement au Directeur général une liste des congrès 

qu
l

il se propose de financer au moyen de la subvention de 1
!

OMS, le Directeur 

général ayant alors le droit d'approuver ou non ces propositions• 

Les restrictions suggérées ci-dessus devraient commencer à être appliquée s 

à l'occasion de la subvention de 1956，et le montant indiqué pour la subvention dans 

les prévisions budgétaires pourrait être autorisé comme représentant le montant 

maximum de la subvention. 

Pour ce qui est des subventions des années suivantes, les remarques 

formulées au Conseil Exécutif démontrent qu
!

il y aurait intérêt à procéder à un 

complément d'étude« 

Le Professeur FERREIRA estime que les débats qui ont eu lieu à la 

cinquième séance du Conseil Exécutif ont montré que, étant donné son instabilité 

financière, le CIOMS n'est pas une organisation non gouvernementale à laquelle il 

convient que HJOMS apporte son assistance. Il n
1

 est pas d
!

avis que les organisations 

qui ne peuvent survivre sans recevoir de subvention de la part des institutions 

spécialisées doivent bénéficier d^un appui. Le Dr Sutter a manifestement en vue 

une subvention conditionnelle jusqu'à concurrence d
!

un certain montant. 

Le Dr M W A R demande si les soldes non utilisés des subventions de 

l
f

OMS ont, en fait, été remboursés à cette dernière dans le j5assé. 
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M. SIËGEL explique la façon dont la subvention de 1
!

0МЗ a été utilisée 

et qui ressort du dernier rapport financier annuel reçu du CIOMS, Ce rapport montre 

que les fonds de 1
!

0MS n
!

ont pas servi à financer les frais de voyage de délégués 

aux congrès. En 1953, ces fonds ont été employés pour financer les dépenses adminis-

tratives du Conseil, dépenses afférentes aux réunions du Comité exécutif, dépenses 

afférentes au programme et dépenses diverses, y compris celles qui ont trait aux 

cours de perfectionnement et à des subventions aux congrès • Certains crédits de 

l
f

OMS ont également été utilisés pour le fonds général du CIOMS. A la fin de 1953, 

il restait un solde de six dollars sur la subvention de l
!

OMS
e 

Le Dr ANWAR déclare qu'il n
!

a pas encore reçu de réponse à la question 

qu
!

il avait posée lors de la cinquième séance du Conseil sur le point de savoir 

si les activités principales du CIOMS se trouveraient sérieusement compromises 

au cas où 1
!

0MS réduirait notablement sa subvention. 

Le PRESIDENT a l'impression qu'une certaine réduction de la subvention 

n
1

aurait pas de graves répercussions• 

M. ZOHRAB estime que les suggestions du Dr Sutter ne sont pas suffisantes• 

Sans doute, l'une des attributions de l'OMS est de favoriser la coopération entre 

les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au progrès de la santé, 

mais ce qu'il importe d
1

établir c'est si l'attribution d'une subvention au CIOMS 

représente, dans les circonstances.actuelles, l'utilisation la plus rationnelle 

des fonds disponibles. Il serait peut-être préférable de consacrer ces sommes à 
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quelques-uns des prçjets figurant dans le prograirane supplémentaire• Les arguments 

avancés dans le document ЕВ15/ 57 ne convainquent pas pleinement M. Zohrab j il 

pense que le moment est venu pour l'OMS de commencer à réduire sensiblement le 

montant de sa subvention au CIOMS» 

M. BOUCHER appuie les remarques,de M. Zohrab， sauf en ce qui concerne 

la question du virement au programme supplément ai re • Il propose donc que, à 

titre de premier pas dans le retrait de l
1

 appui au CIOMS, ÜJOMS réduise de $ 5*000 

sa subvention pour 1956. 
. " - - • 

M, STONE partage l
f

avis de M. Zohrab et estime, avec le Professeur Ferreira, 

qu'il n
!

a jamais été envisagé que l
l

(MS devrait soutenir indéfiniment une organisa-

tion nen gouvernementale qui ne peut subsister par ses propres moyens• Il appuie 

donc la proposition de M. Boucher et suggère qu
1

 indépendamment de la rédaction de 

la subvention pour 1956 on établisse un programme de retrait total de 1
!

 appui fi-

nancier de DJOMS au cours d
,

une période de trois ans, par exemple en opérant une 

réduction de $ 10• 000 en 1957 et une autre du meme mentant en 1958. 

M. BOUCHER appuie la proposition de M. Stone• 

M. SIEGEL indique que les subventions annuelles accordées par l
f

OMS au 

CIOMS s'établissent comme suit î 1949,益 18.331； 1950, $ 35.200; 1951,. Ф 35.200; 

1952, a 35.200; 1953， $ 29,000; 1954, $ 25.000; 1955， $ 25.000; 1956, $ 25.000 

(montant proposé). 
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En ce qui concerna la subvention de 1953，il ajoute que le Directeur 

général avait recommandé que ce montant fût ramené à 睿 25 • 000， mais que la recom-

mandation du Conseil, à l
1

 effet de le maintenir à ^ 29.000, a été acceptée par 

l
1

 Assemblée Mondiale de la Santé • 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le problème des relations de l'OMS 

avec le CIOMS est plus important qu'il ne paraît à première vue, car l
1

UNESCO 

est également en cause. L
!

0MS ne peut se permettre de se décharger de toute res-

ponsabilité dans une question qui intéresse la science médicale et 1
1

 enseignement 

.médical» Le Directeur général invite instamment les membres du Comité à étudier 

comme il convient les termes de l'Accord entre l
1

UNESCO et l'OMS et les disposi-

tions de la résolution WHA2»6. 

H est vrai que la résolution WHA2
#
5 parle de la nécessité de rendre, 

dans l'avenir, le CIOMS indépendant au point de vue financier, mais de grandes 

difficultés surgiraient si le Comité recommandait que la contribution de H C M S 

soit retirée en l'espace de trois ans, sans consultation préalable avec l'UNESCO» 

Le Dr BERNARD estime que le Comité devrait accorder beaucoup d'attention 

à ce que vient de dire le Directeur général. Le Comité pourrait recommander une 

réduction de 钫 5*000 pour 1956 et prier, d» autre part， le Directeur général de 

soumettre un rapport sur son étude du problème à la dix-septième session du 

Conseil, en tenant compte des règles de collaboration entre U O M S et l'UNESCO, et 

de présenter des propositions sur l'attitude à adopter pour l'avenir. 
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M. ZOHBAB appuie la proposition du 

Le Professeur ÎEREEIRA s
1

étonne du 

voit vraiment pas la nécessité pour l
1

 OMS de 

l
1

 UNESCO avant de décider un changement dans 

à appuyer la proposition de M. Stone • 

Le Dr BERNARD précise qa n'a nullement voulu dire que l ^ M S devrait 

subordonner sa politique à celle de l
l

UNESCOj mais, étant donné que le CIOMS est 

patronne à égalité par l
l

UNESC0 et l'OMS, le Comité doit comprendre le souci du 

Directeur général de ne rien faire unilatéralement et d
1

 agir, en cette matière, 

de concert avec 1
,

UNESC0
#
 C^est pourquoi le Dr Bernard déplorerait toute décision 

prématurée. En acceptant la resolution initiale de M. Boucher
5
 le Comité'marquerait 

très nettement sa volonté de réduire la. subvention pour 1956. D
!

 autre part, comme 

cela a été lo cas pour le Bureau de Recherches sur la Tubérculo se, c
f

est au 

Directeur général qu'il appartient de présenter plus tard des propositions concrètes• 

Le Dr- AïiviiiE, après avoir entendu le Directeur général préciser que 1
!

0MS 

serait placée dans une situation difficile si elle signifiait son intention de 

retirer son appui au CIOMS dans un laps de temps déterminé sans avoir préalablement 

discute de la question avec l'UNESCO, se déclare prêt à appuyer la proposition du 

Dr Bernard. 

M, STCNE constate que le Comité semble en général partisan d'une réduction 

de v 5*000 en ce qui concerne la subvention de 1956. Comme il appartient au Comité 

de formuler des recommandations visant le budget de 1956^ il y aurait peut-être 

lieu de laisser au Conseil le soin d
f

 étudier le problème plus vaste de la politique 

Dr Bernard» 

tour pris par la discussion. Il ne 

demander 1
f

 assentiment préalable de 

sa propre politique® Il contiirne donc 
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future à adopter vis-à-vis du CIOMS• Dans cet esprit, M, Stone Serait disposé 

à accepter la proposition du Dr Bernard. 

Le PRESIDENT partage la manière de voir de M, Stone. 

Le Dr AL-WAHBI déclare qu'il est, dans l
1

ensemble，d
1

 accord avec le 

Dr Bernard, s'il est bien entendu que le Comité estime que l
f

OMS devrait retirer 

graduellement son appui au CIOMS. 

Le Dr. ANWAR considère qu'il ne faut pas perdre de vue que, si le Comité 

a pour tâche d'examiner la situation financière et budgétaire de Inorganisation, 

cela n
1

 implique pas nécessairement qu
J

il doive recommander des auputations de 

crédits. 

Le PRESIDENT est également de cet avis« Бе fait, le Comité a posé dans 

son rapport la question de savoir si l
1

Organisation ne devrait pas dispeser de 

plus de fonds• 

M. FRENCH partage lui aussi le point de vue du 'jt Al-Wahbi, dont le 

bien-fondé apparaît avec plus d
1

 évidence encore si l'en se réfère à l
1

 alinéa 6) 

de la résolution WEA2«5# 

Le Professeur FERREIRA réitère son opinion selon laquelle il n
!

y a rien, 

dans l'accord entre UNESCO et 1
1

 OMS, qui empêche celle-ci de retirer son appui 

au CIOKS et d^infoimer l'UNESCO de la nouvelle orientation de sa politique. 

Le LIRECTEUR ŒSNERAL précise qu'il n
T

a jamais mis en doute le droit 

pour l'OMS de prendre librement des décisions sur la politique qu'elle entend 
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suivre, conformément aux terms de la résolution WHfi2
f
6» Toutefois, l'OMS est tenue 

de consulter IONESCO sur toute question d
1

 intérêt commun qui se rapporte au CIOMS, 

Il serait plus facile au Directeur général d
!

 entrer en rapport avec 1
!

UNESCO sur 

cette question si aucune décision ferme n'était prise dès maintenant• De plus, 

avant que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé ne se prononce définitivement, 

le ¡directeur général aura eu le temps de consulter l
f

UNESCO• Dans ces conditions, 

il estime qu'il n'y a pas de profondes divergences de vues entre le Professeur Ferreira 

�_ и — 一 I 

et le Lr Bernard, non plus qu'il ne peut y avoir un cloute quelconque sur le point 

soulevé par M» Stone et M. French concernant le retrait graduel de 1
1

 appui de l
f

0MS 

au CIOMS, étant donné l
1

 alinéa 6) du paragraphe 1 de la résolution WHA2.5« 

Le PRESIDENT suggère que le Comité fasse figurer dans son rapport une 

recommandation au Conseil à l'effet que la subvention au GIOMS pour 1956 soit 

réduite de $ 5*000 et que le Conseil examine s'il y a lieu de demander au 

Directeur général de discuter avec le Directeur général de l
f

UNESCO la ligne de 

conduite à suivre dans 1’ avenir• 

Il en est ainsi dé ci dé > 

La séance est levée à 12 h» 厶〇• 
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EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1956 : Point 5 de ordre du jour 

1. Bureau de Recherches sur la Tuberculose (Actes officiels No document 
EB15/77 Rev.l tel qu'il a été amendé lors de la sixième séance du Conseil 
Exécutif) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité est saisi d'une proposition, pré-

sentée par M. Boucher et appuyée par le Dr Moore, demandant au Directeur général 

de surseoir à toute nomination pour les cinq postes vacants dans le groupe II du 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose, les économies ainsi réalisées sur lee 

traitements et autres dépenses afférentes à ces postes vacants devant yenir en 

déduction du budget global de l'Organisation pour 1956. 

Le Dr ANWAR estime que les activités entreprises par le groupe II sont 

d'une grande importance pour les régions en question； le Comité devrait, pour 

cette raison, considérer que si, coinme l'a indique le Directeur général, aucun 

engagement juridique n
J

a été conclu avec les Gouvernements de 1
9

Inde et du 

Pakistan au sujet de ces activités, l^rganisation est néanmoins liée moralement 

par les échanges de vues et de correspondance qui ont déjà eu lieu concernant ces 

programmes. Il se demande donc s'il serait opportun de prendre une décision dans 

le sens indiqué par M. Boucher, car on risquerait ainsi de porter préjudice à dei 

programmes en cours d
1

exécution. Il désirerait proposer pour sa part que, au eô丨 

où le Comité recommanderait une réduction des prévisions afférentes à cet aspect 

des activités du Bureau de Recherches, une décision complémentaire soit prise en 

vue du transfert de ces fonds à la partie du budget qui concerne les services 

consultatifs, de façon à assurer la continuation des programmes envisagés. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le Comité doit tenir compte du 

fait que le nombre des postes du Bureau de Recherches sur la Tuberculose n
!

a pas 

subi de changements dans les divers budgets annuels de l'Organisation depuis 1951. 

La situation a ceci de particulier que les prévisions afférentes au Bureau dans 

son ensemble concernent à la fois les besoins de ce dernier et les activités des 

différents groupes, y compris celles du groupe II. Conformément au principe for-

mulé dans le projet de ；programme et de budget pour 195红(Actes officiels No kk, 

page 65), il peut être procédé, selon les besoins, à des transferts de personnel 

entre les différents groupes d
1

activités, de manière à garantir la meilleure 

utilisation possible des ressources. Il peut toujours arriver, par conséquent, 

qu*un certain nombre de postes se rapportant à une activité particulière se 

trouvent vacants； il serait cependant difficile de préciser à quel aspect du 

travail du Bureau peut se rapporter un poste qui se trouve vacant à un moment 

donné, les descriptions des divers postes ayant été modifiées chaque fois que les 

tâches entreprises l'exigeaient. 

En ce qui concerne le point soulevé par le Dr Anwar, le Directeur 

général confirme que l'Organisation n'est juridiquement liée par aucun engagement 

envers les Gouvernements en question. Toutefois, les négociations avec le Gouver-

nement de l
l

Inde ont commencé en 1952 et ce Gouvernement a inscrit dans son budget, 

pour les années 1954 et 1955， un montant de $ bO.OOO au titre des activités à 

entreprendre conjointement avec l
f

OMS； en outre d'autres plans sont actuellement 

en préparation au Bureau régional. Pour ce qui est du Pakistan oriental, un plan 

d'opérations, a été établi et certaines discussions ont déjà eu lieu avec le Gou-

vernement .Les deux programmes se trouvent donc au stade des négociations, et 

celles-ci ont été entreprises sur la base du programme de travail de 1955, adopté 
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par la Septième Assemblée Mondiale de le Santé. En vertu de la suggestion du 

Dr Anwar, ces travaux pourraient être entrepris par des services de l'Organisation 

autres que le Bureau de Recherches sur la Tuberculose. 

Le Dr ANWAR explique qu'en soumettant sa suggestion, il s'est préoccupé 

surtout de sauvegarder l
f

exécution des programmes. Néanmoins, si les travaux 

envisagés peuvent, de toute façon, être entrepris par d'autres services de l'Orga-

nisation, sa proposition.n
1

a plus âe raison d'être. 

Le Dr BERNARD, suppléant du Dr Boidé, déclare que, tout en comprenant le 

point de vue du Directeur général dans la question de la répartition du personnel 

entre les divers groupes du Bureau de Recherches, il se sent enclin à partager 

l'opinion de M. Boucher, selon laquelle, si les cinq postes vacants du projet de 

programme et de budget ne sont pas pourvus à l
1

heure actuelle, c'est qu'ils ne 

répondent pas apparemment à des tâches actuellement poursuivies. Si donc aucune 

activité nouvelle ne doit être entreprise durant l
f

année considérée, il paraîtrait 

rationnel de supprimer les crédits prévus pour ces cinq postes dans le projet de 

budget. 

Le Dr Bernard désire attirer l'attention sur un point qui ne lui semble 

рае avoir été suffisamment souligne au cours de la discussion. Un examen attentif 

des postes prévus pour le groupe II montre que les principales fonctions envisagées 

pour les activités, en question sont celles d^un médecin, d'un chargé de recherches, 

d'un technicien et d'un statisticien. Dans le personnel actuel du groupe II toutes 

ces fonctions sont déjà représentées et les postes actuellement vacants n'impli-

queraient aucune fonction nouvelle-, en sorte que leurs titulaires éventuels ne 
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feraient que doubler l
1

effectif du point de vue numérique• La suppression de сев 

postes n
1

affecterait donc en rien l'équilibre des activités du groupe II. 

On a fait remarquer, lors de la séance précédente, que le Comité 

permanent excédait peut-être le mandat qui lui avait été donné par le Conseil 

puisque la résolution adoptée par celui-ci, sur la base de la proposition du 

Professeur Ferreira (Document EB15/77 Rev.l, tel qu'il a été amendé) ne vise, 

dans le second paragraphe de son dispositif, que le projet de programme et de 

budget de 1957- Le Dr Bernard estime cependant que， en décidant qu
1

aucune acti-

vité nouvelle ne serait entreprise, le Conseil a implicitement pris une décision 

concernant les dépenses afférentes aux activités en question dans le budget de 

1956. Le Comité permanent, qui est appelé, comme son titre l
1

indique, à a
1

occuper 

des questions administratives et financières, devrait envisager la situation 

exclusivement d'un point de vue budgétaire. C
J

est pourquoi le Dr Bernard serait 

enclin à se rallier à la position prise par M. Boucher, d'autant plus que le 

Conseil aura évidemment la possibilité de discuter et, le cas échéant, de rejeter 

une telle proposition, s'il estime qu'elle va plus loin que sa propre résolution. 

Le Professeur FERREIRA désire, en sa qualité d'auteur de la proposition 

adoptée par le Conseil Exécutif au sujet du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, 

apporter certains éclaircissements, en raison des interprétations diverses qui ont 

été données de sa résolution par certains membres du Comité. Il précise donc que, 

dans son intention, il convenait de laisser au Directeur général la responsabilité 

des décisions se rapportant aux activités du groupe II, en attendant que les pro-

positions du Directeur général fussent examinées par le Conseil lors de sa 
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dix-septième session. La décision envisagée par M. Boucher ne serait pas, à son 

avis, conforme à la résolution qu41 a lui-même proposée； si donc le Comité 

devait prendre une décision de ce genre, il aurait préféré, en ce qui le concerne^ 

retirer son patronage à la résolution adoptée par le Conseil, en laissant à 

celui-ci, et par conséquent au Comité permanent, la responsabilité entière d'une 

telle décision. Il souligne la nécessité d
1

une étude plus approfondie de la 

situation avant toute modification de la politique suivie dans ce domaine； sa 

proposition initiale visait précisément à rendre possible une étude de ce genre 

qui serait soumise à la dix-septième session du Conseil. 

M. SIEGEL^ Sous-Directeur général chargé des Services administratifs 

et financiers, fait remarquer que les divers points de vue exprimés par les 

membres du Conseil ne sont pas nécessairement inconciliables et qu'il y aurait 

lieu plutôt de les considérer comme se rapportant à des stades différents dene 

évolution dé la question examinée. La suggestion du Dr Anwar peut être inter-

p r é t é e comme une proposition concernant les mesures qu
!

il conviendrait de p rendre 

après la suppression des cinq postes, si cette suppression était décidée, afin 

d'assurer la continuation des activités au sujet desquelles des consultations 

ont déjà été engagées. 

Le Professeur FERREIRA insiste sur la différence très nette qu
f

il conrient 

â^établir entre sa propre proposition， qui consiste à s'en remettre au Directeur 

général dans cette question jusqu'à la dix-septième session du Conseil, et les 

suggestions présentées respectivement par M. Boucher et le Dr Anwar. 
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Le Dr ANWAR déclare que sa proposition ne s
1

 écarte pas sensiblement 

de la position adoptée par le Professeur Ferreira, car il ne voit aucun inconvé-

nient à ce que le Directeur général soit habilité à prendre les décisions néces-

saires dans la question d'un virement éventuel de crédits au budget des services 

consultatifs. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que toute décision du Comité perma-

nent aurait simplement le caractère d'une recommandation au Conseil Exécutif, 

lequel, à son tour， ferait une recommandation à l'Assemblée de la Santé, qui est 

l'autorité suprême. Par conséquent^ la décision qui pourrait intervenir au stade 

actuel n
f

aurait pas un caractère définitif. 

Le Dr WDÓRE se demande si le Comité envisagerait une solution de compromis 

consistant à laisser en suspens les cinq postes en question jusqu'à l^Asserriblée de 

la Santé, durant laquelle le Directeur général serait en mesure de présenter des 

propositions plue concrètes s
1

 inspirant d'une nouvelle étude de la question. 

îie Dr AL-WAHBI déclare que, si la décision devait être prise de suppri-

mer les cinq postes en question, il importerait de ne pas donner au Directeur 

général d'instructions restrictives quant à la façon dont il y aurait lieu 

d'utiliser les fonds libérés par cette suppression. D'un point de vue essen-

tiellement pratique, 11 semblerait préférable de charger le Bureau régional 

compétent de s'occuper des projets intéressant l'Inde et le Pakistan plutôt que 

de s
!

en remettre aux Services consultatifs du Siège. 
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Le DIRECTEUR GENERAL signale que le virement éventuel de crédits, 

selon la proposition formulée, ne devrait pas être interprété comme devant 

revenir au Siège, par opposition aux activités dans les pays qui relèvent des 

Bureaux régionaux, mais plutôt comme étant destiné à faire face à des engage-

ments contractés^ dans la mesure où des discussions ont déjà été engagées. 

En outre, le prograinme supplémentaire> qui figure en annexe au projet de pro-

gramme et de budget pour 1956, contient de nombreux projets auxquels les sommes 

en question pourraient être utilement consacrées. 

La suggestion du Dr Moore est extrêmement utile et "le Directeur géné-

ral se trouvera lui-mène, lors de l'Assemblée de la Santé ̂  en meilleure situation 

pour fournir des informations que ce n
f

 est le cas actuellement• 

Le Dr ANWAR appuie la proposition du Dr Moore• 

Après une brève suspension de séance, durant laquelle des consulta-

tions ont lieu entre le Dr Anwar, M, Boucher, le Professeur Ferreira et le 

Dr Moore, le proje钐 de résolution suivant est présenté par le Dr Moore t 

"Le Comité permanent. 

Ayant examiné la situation budgétaire en ce qui concerne le Bureau de 

Recherches sur la Tuberculose, à la lumière de la résolution du Conseil 

Exécutif, 

RECOMMANDE que les cinq postes vacants figurant dans les Actes of fi一 

ciels No 58， sous la rubrique groupe II (page 29)y ne soient pas pourvus夕 

RECONNAISSANT que des arrangements de travail dans ce domaine sont en 

cours de discussion avec certains gouvernement s ̂ lè Comité 

PRESUME que， au moment de la Huitième Assemblée Mondiale de la Sànté, 

le Directeur général sera mieux à même de donner de plus amples renseigne-* 

ment s concernant 1 utilisation des fonds libérés par le fait que les postes 

susmentionnés qui figurent au budget de 1956 n
1

auront pas été pourvus 
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BOUCHER déclare que, si ce nouveau texte est adopté, il retirera 

sa proposition initiale• 

Décision s Le'projet de résolution présenté par le Dr Moore est adopté 
à l

f

unanimité» 

M. BOUCHER déclare qu'il retirera sa proposition initiale si le nou-

veau texte est adopté• 

Décision : Le* projet de résolution présenté par le Dr Moore est adopté 
à l'unanimté» 

2. Fonds de roulement des publications (document ЕВ15/69) 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la Division des Services d
1

Edition 

et de Documentation^ se réfère à une demande formulée, lors de la cinquième 

séance du Conseil, au sujet d
l

un exposé qui indiquerait la différence entre les 

recettes provenant de la vente des publications avant et après l
1

engagement du 

fonctionnaire chargé de la distribution et des ventes• Les derniers chiffres 

disponibles sont donnés à la page 5 du document EB15/69* On constatera que les 

recettes ont été un peu supérieures à $ 31.000 alors que celles de l'exercice 

précédent dépassaient légèrement $ 29#000 : 1
f

augmentation n
f

a donc été que 

d
1

 environ $ 2.000* Les services du fonctionnaire chargé de la distribution et 

des ventes ont coûté, environ $ 7#000
#
 Cependant, les recettes indiquées dans 

le document EB15/69 pour l
1

exercice financier 1954 se rapportent à l
1

année commer-

ciale 1953； en effet, les publications sont, en majeure partie, vendues par 

1
1

intermédiaire d*agents qui ne bouolent pas leurs comptes avant la fin de 

l
1

exercice financiéis de telle sorte que les paiements à 1
1

Organisation 
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s
1

 effectuent normalement dans le courant de 1
!

année suivante• L'état des comptes 

qui sera présenté à la dix-septième session du Conseil fera apparaître les re-

cettes pour l
1

armée commerciale 1954, ce qui correspondra à la première année 

complète pendant laquelle l'intéressé aura exercé ses fonctions» 

M
#
 SIEGEL pense que le Comité désirera peut-être examiner quelques 

autres questions concernant le fonds de roulement des publications• 

En premier lieu， le Comité constatera qu'une somme de 恭 37#000 a été 

prévue dans le budget de 1956 en vue de couvrir les déposes d «impression d
1

 exem-

plaires supplémentaires pour la vente^ les frais de développement des ventes et 

le traitement du fonctionnaire chargé de la distribution et des ventes• En 

deuxième lieu， le Comité voudra peut-être examiner si les soldes actifs dont 

les montants dépassent, soit les besoins de 1955^ soit les prévisions de dépenses 

pour 1956, devraient être utilisés à d'autres fins» En troisième lieu, le Comité 

tiendra peut-être à indiquer dans son rapport que le Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires des Nations Unies (voir document 

EBX5/46 paragraphes 15 et 16), a omis de tenir compte du fait que， au 

cours de ces deux dernières années, l
f

0MS a inscrit dans son projèt de budget 

les prévisions de dépenses et de recettes afférentes au fonctionnement du fonds 

de roulement des publications et a indiqué l
1

affectation des sommes portées à ce 

fonds• 

M. BOUCHER déclare que le Comité aura également à examiner quelle 

devrait être l
l

importance du solde dont le report sera autorisé• Le montant 

reporté à 1955 est de $ 120.000^ alors que le chiffre correspondant était 
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d'environ $ 88.000 au début de 1954» L
T

augmentation a donc été assez considéra-

ble • Une même somme de $ 37.000 doit être virée en 1956 comme en 1955， aux recet-

tes accessoires» La question est donc de savoir si le solde du fonds devrait 

être diminué d'un montant supérieur à cette somme de $ 37tOOO« 

M
f
 SIEGEL explique que c

!

est là l'un des points sur lesquels il dési-

rait appeler l'attention du Comité» Comme l'indique 1
1

ànnexe du document 

EB15/69, le solde reporté à 1955 est de $ 120•583• Le montant des engagements 
• ‘ - • • 

non liquidés s'élève à $ 3#76l
#
 Le solde disponible est donc de $ 116.822• Si 

l ^ n soustrait la somme prévue de $ 37•000- qui sera utilisée en 1955д le solde 

à reporter au début de 1956 s'élèvera à | 79,822， sans tenir compte des recettes 

supplémentaires à inscrire au fonds ou des dépenses à imputer à celui-ci en 1956• 

Telle est la question étroitement liée à celle que le Comité a posée au Conseil 
• » • 

et qui est de savoir dans quelle mesure il est sage d
1

 utiliser la totalité des 

recettes diverses pour le financement du projet de budget dè 1956• 
• « 

M, FRENCH fait observer que 1G fonds dont il s'agit est un fonds de 

roulement; il est donc indispensable de conserver une certaine réserve pour 

couvrir les frais de papier et d
1

impression. Il aimerait savoir quel a été le 

niveau le plus bas des liquidités en 1955, par suite de la présentation de fac-‘ 

tures à régler avant encaissement des recettes» Il demande également si l'on 

prévoit que les achats de papier à faire en 1955 auront une répercussion sur le 

solde disponible• 

. * 
SIEGEL répond qu'en 1954 lo fonds n'a jamais diminué au point de 

susciter des difficultés de trésorerie et que l'on a toujours disposé de liquid!— 
0 

tés suffisantes pour couvrir les besoins prévus® 



EB15/AF/Min/l5 
Page 13 

Revenant sur la question soulevée par M. Boucher, il souligne qu'il 

est indispensable de ne pas perdre de vue que le déroulement des opérations en 

1955 aura un effet direct sur les montants qui pourront être prélevés en 1956# 

M, BOUCHER n'a peut-être pas formulé sa question sous la forme appro-

priée. Néanmoins son argument
}
 selon lequel le solde reporté est trop considé^ 

rabie et pourrait être diminué par virement partiel aux recettes accessoires^ 

demeure valable• 

M# STONE fait observer qu'à la date du 1er janvier 1954 le montant 

du solde reporté s
f

élevait â près de $ 89.000, dont $ 37.000 ont été prélevés, 

ce qui laissait une somme d
1

 environ $ 50.000 dans le fonds» Âu cours de 1
1

аппёе, 

le montant total des dépenses a été de $ 20,000， soit moins de la moitié de la 

somme disponible. Ainsi, même un montant de $ 50
#
000 semble excessif; un chiffre 

de $ 79^000 pour l'exercice 1955 est nettement trop élevé, notamment en raison 

du fait que - coirane M. Siegel l'a indiqué，aucune difficulté de trésorerie n
f

a 

été éprouvée en 1954 par suite de prélèvements importants opérés avant l
1

encais-

sement des recettes. M. Stone estime donc qutun solde de $ 50.000 en 1955 suffi-

rait à couvrir les besoins• 

M. ZOHRAB, conseiller du Dr Turbott, estime,comme M. Boucher et M. Stone, 

qu
!

une partie du montant de $ 79#000 pourrait être retirée du fonds• Il semble-

rait raisonnable d
f

y laisser une somme de $ 50#000« M« Zohrab pense que le 

Comité devrait signaler dans son rapport la question omise par le Comité consul-

tatif pour les questions administratives et budgétaires des Nations Unies, 
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Le Dr BERNARD, faisant état de la différence considérable entre les 

recettes provenant de la vente， en 1954, de certificats internationaux de vaccina-

tion et les frais dépression y afférents, aimerait avoir une estimation appro-

ximative du montant que représenteront
д
 en 1955, les nouvelles commandes de 

papier envisagées
# 

Le Dr HOWARD-JONES répond qu'il est difficile de donner una estimation 

sans connaître le nombre des certificats qui seront commandés• En 1954, un peu 

plu d
f

un demi million de certificats ont été vendus• Le poste "papier" repré-

sente la quasi-totalité des dépenses afférentes aux certificats; les sommes 

consacrées aux achats de papier correspondront donc à peu près au montant des 

recettes provenant de la vente des certificats, compte dûment tenu des frais de 

manutention et d
1

expédition. 

M» SIEGEL pense que, si le Comité désire recommander qu'une partie "du 

solde du fonds soit virée aux recettes accessoires, il serait prudent d
!

en calcu-

ler le montant d
1

 après les besoins prévus en 1956• Il apparaît qu'une somme 

d'environ $ 42.000 pourrait^ sans risques, être virée aux recettes accessoires. 

Ce chiffre s
1

 obtient en déduisant les $ 37•000 nécessaireá pour le budget de 

chacun des exercices 1955 et 1956 du solde de $ 116^822 restant à la fin de 1954# 
• • • t 

M. BOUÔHER considère que, compte tenu de 1
T

importance du problème 

général des recettes accessoires,'le Comité devrait adopter la suggestion de 

M . Siegel et recommander le virement aux recettes accessoires dfune somme ronde 

de $ 40.000 prélevée sur le fonds de roulement des publications« 

Décision : La proposition de Boucher est adoptée• 
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5• Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
(Pochent'ЕЩЩГ' 一 - — 一― 一― * — ' И — Щ — • t l l W T ' l II lib 

Le PRESIDEEIT croît pouvoir conclure des échanges de vues qui ont eu lieu 

à la cinquième séance du Conseil Exécutif que la majorité des membres du Conseil 

sont d'avis que l'OMS devrait retirer son appui au COISM^soit immédiatement
д
 soit 

graduellement。 Il ne semble pas qu'une telle mesure puisse nuire au Conseil des 

Organisations internationales puisque l'UNESCO continuera de le soutenir• Il de-

vrait donc être possible, sans placer l'UNESCO dans une situation difficile, a
1

 in-

troduire une réduction symbolique dans la subvention proposée pour 1956, ce qui 

indiquerait que 1
!

0MS cessera un jour d
!

accorder un subside quelconque au COISM. 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs y souligne que, dans l'examen de l'ensemble du problème des rapports 

entre X
f

OMS et le COISM, le Comité doit tenir compte des dispositions de l
,

Article 2； 

alinéa j), de la Constitution ainsi que cle celles de l'article I
y
 paragraphe 2, de 

l'Accord entre 1 ̂ UNESCO et l'OMS» Il donne lecture de ces textes. 

Dans sa déclaration à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé (Actes 

officiels N0 红8， pages 192-193) sur certaines des réalisations du COISM, le 

Professeur Maisin avait indiqué que, si les progrès du COISM sur le plan scien-

tifique étaient encourageants, il n
!

en allait malheureusement pas de même sur le 

plan financier» Il avait déclaré que le COISM aurait "besoin pendant longtemps 

encore de l'appui moral et matériel des organisations qui le patronnent; en fait, 

il ne pourra jamais espérer atteindre l'autonomie dans le domaine financier.Mais Ibch 

min qu'il a parcouru est suffisamment jalonné de réussites pour qu'on puisse affirmer 
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. . • . < .. 

qu'il est sur la bonne voie, à condition que les moyens matériels ne lui fassent 

pas défaut en cours de route• Le Professeur Maisin espère donc que maintien-

dra l'aide financière qu
f

elle lui a accordée jusqu'à présent". Une déclaration 

analogue figure dans le document EB15/57•sous le titre "Situation du COISM" (p. 6)• 

Le Dr Sutter ajoute que, de l'avis du Directeur général, il serait im-

prudent de réduire encore davantage, sur des bases purement arbitraires, la subven-

tion accordée au COISM. Il serait plus raisonnable de définir clairement les utili-

sations dont les fonds de l
f

0№ peuvent faire l'objet et de stipuler que toute 

somme non affectée aux fins prescrites devrait être remboursée à l'OMS. Cette for-

mule correspondrait aux arrangements pris par 1'UNESCO, selon lesquels tout solde 

non utilisé de sa subvention est reporte à son crédit pour l'exercice suivant. 

Les restrictions suivantes pourraient être prévues en sus de celles qui 

sont stipulées dans la résolution WHA2.5 • premièrement， l'OMS ne devrait pas parti-

ciper dans une plus large mesure que 1
f

UKESCO et le COISM au financement des dépenses 

administratives de ce dernier； ou elle ne devrait pas participer pour plus d'un 

tiers à ces dépenses; deuxièmement
;
 aucune fraction de la subvention de l

r

OMS ne 

devrait servir au paiement des frais de voyage de délégués participant aux con-

gres; troisièmement, les fonds de l'OMS 11e devraient pas être utilisés pour le 

financement de bourses d
1

études ou de cours de perfectionnement (ce qui a été le 

cas pour de faibles sommes dans le passé, mais, ce qui est peu souhaitable, étant 

donné que l'OMS a son propre programme de bourses d'études et que toute bourse 

intéressant le COISM devrait être considérée comme rentrant dans le cadre de ce 

programme)； quatrièmement
}
 l'OMS devrait se réserver le droit d'approuver les listes 
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des congres atixquels elle s'intéresse et pour lesquels une partie de sa subvention 

八. .• . 入
， • • • ‘ ‘‘ 

pourrait etre utilisée.<» Une procédure pourrait ensuite etre établie en vertu de 

laquelle lé COISM soumettrait périodiquement au Directeur général une liste des 

congres qu'il se propose de financer au moyen de la subvention de 1
?

03УБ̂  le 

Directeur général ayant alors le droit d'approuver ou по*л ces propositions •‘ 
• . ‘ ； • •. .... 

La solution suggérée ci-dessus devrait commencer à être appliquée à 
1'occasion de la subvention de 1956， et le montant indiqué dans les prévisions 

budgétaires pourrait être autorisé comme représentant le montant maximum àe la 

• . •• “ .. : v.. .
 ；

 ： ‘•.. .... 
subvention« . . . a 

Pour ce qui est des subventions des années suivante s, les remarie s ̂ 

formulées au Conseil Exécutif montrent qu'il y aurait intérêt à procéder a xin" 

. i . • . .• ' ，. '-л, •. 
complément d

!

étude• 

: . • * • • » . . . . 

Le Professeur FEHREIM estime que los débats qui ont eu lieu au Conseil 

Exécutif ont montré que, étant donné son instabilité financière, le COISM n'est 
• . • • ’ . . . _ . . • - . 

pas une organisation non gouvernementale à laquelle il convient que 1?0МЗ apporté 

son assistance• Il n
f

est pas d'avis que les organisations q.ui ne peuvent survivre， 

sans recevoir de subvention de la part dès institutions spécialisées^ doivent 
• .' ； . •“

 ；；
 . ‘' ； ... •. 

bénéficier d
T

un appui • Le Dr Sutter a manifestement en vue une subvention ̂ .conái-

tioimelle jusqu
!

à concurrence d'un certain montant,, 

* • . . . • 

Le Dr AWKR demande si les soldeè non utilisés des subven-tións de 

l'UNESCO ont, en fait, été remboursés à ''cette dernière dans le passé. 
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M» SIEÍffiL précise que, ainsi qu
f

il a été exposé^ de tels remboursements 

ont bien eu lieu sous la forme d'une réduction de la subvention accordée par 

l'UNESCO 1
f

année suivante. Il explique ensuite la façon dont la subvention de 

1
!

0МБ a été utilisée et qui ressort du dernier rapport financier annuel reçu du 

COISM. Ce document montre que les fonds de l
f

OMS n'ont pas servi à financer les 

frais de voyage de délégués aux congrès. En 1955， ces fonds ont été employés pour 

financer les dépenses administratives du Conseil, des dépenses résultant de réunions 

du Comité exécutif, des dépenses afférentes au programme et des dépenses diverses, 

y compris celles qui ont trait aux cours de perfectionnement et à des subventions 

aux congrès. Certains crédits de l'OMS ont également été utilisés pour le fonds 

général du COISM. A la fin cLe 1955，il restait un solde de six dollars sur la 

subvention de l
f

OMS, 

Le Dr ANWAR déclare qu'il n'a pas encore reçu de réponse à la question 

qu'il avait posée lors de la cinquième séance du Conseil sur le point de savoir 

si les activités principales du COISM se trouveraient sérieusement compromises, 

au cas où 1
!

0MB réduirait notablement sa subvention. 

Le EBESIDEHT a 1 impression q u ^ e certaine réduction de la subvention 
•j 

n'aurait pas de graves répercussions. 

M. ZOHRAB estime que les suggestions du Dr Sutter ne sont pas suffisantes. 

Sans doute, l'une des attributions de l'OMS est de favoriser la coopération entre 

les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au progrès de la santé, 

mais ce qu'il importe d'établir с 'est si l'attribution й'une subvention au COISM 
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représente, dans les circonstances actuelles^ l'utilisation la plus rationnelle 

des fonds disponibles。 Il serait peut-être préférable de consacrer ces sommes à 

quelques-uns des projets figurant dans le programme supplémentaire, Los arguments 

avancés dans le document EBI5/57 ne convainquent pas pleinement Zohrab; il 

pense que le moment est venu pour l'OMS de commencer à réduire sensiblement le 

montant de sa subvention au COISM, 

BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie, appuie les remarques de 

M. Zohrab, sauf en ce qui concerne la question du virement au programme supplé-

mentaire。 Il propose donc que, à titre de premier pas dans le retrait àe 1'appui 

au COISM l'OMS réduise àe 窈 5。000 sa subvention pour 195бо 

Me STONE partage l'avis de M
0
 Zohrab et estime; avec le Professeur Ferreira^ 

qu'il n'a jamais été envisagé que 1
?

0Ж devrait soutenir indéfiniment une organi-

sation non gouvernementale qui ne peut subsister par ses propres moyens. Il appuie 

donc la proposition de M。 Boucher et suggère qu'indépendaiment de la réduction de 

la subvention pour 1956 on établisse un programme de retrait total de 1丨appui fi-

nancier de l'OMS au cours d
!

гше période de trois ans， par exemple en opérant une 

réduction de $ 10•ООО en 1957 et une autre du meme montant en 1958。 

Mo BOUCHEE appuie la proposition de M。 Stoneо 

M. SIEGEL indique que les subventions annuelles accordées par l'OMS au 

COISM s établissent comme suit : 19^9, Ф l8
e
331； 1950, § 35«200; 1951，§ 35^00; 

1952, $ 35o200; 1953^ Ф 29p000; 195^^ $ 25.000； 1955^ § 25^000; 195б, Ф 25-000 

(montant preposé)。 
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En ce gui concerne la subvention de 1955， il ajoute que le Directeur 

général avait recommandé que ce montant fût ramené à 0 25,000， mais que la recom-

mandation du Conseil, à l'effet de le maintenir à $ 29•000， a été acceptée par 

1，Assemblée Mondiale de la Santé• 

Le DIEECTEUR GENERAL souligne que le problème des relations de l
f

0MS 

avec le COISM est plus important q u ^ I ne paraît à première vue car l'UNESCO est 

également en cause• L
f

0№ ne peut se permettre de se décharger de toute responsa-

bilité dans une question qui intéresse la science médicale et l
f

enseignement 

médical. Le Directeur général invite instamment les membres du Comité à étudier 

comme il convient les termes de l
!

AccorcL entre l'UKESCO et l'OMS et les disposi-

tions de la résolution WHA2.6, 

Il est vrai que la résolution WHA2.5 parle de la nécessité de rendre； 

dans 1
!

avenir, le Conseil (COISM) indépendant au point de vue financier, mais 

de grandes difficultés surgiraient si le Comité recommandait que la contribution 

de l'OMS soit retirée en l'espace de trois ans， sans consultation préalable 

avec 1,UNESCO. 

Le Dr BERKAED estime que le Comité devrait accorder beaucoup d'atten-

tion à ce que vient de dire le Directeur général。 Le Comité pourrait recommander 

une réduction de $ 5с000 pour 1956 et prier，d
f

autre part，le Directeur général 

de soumettre un rapport sur son étude du problème à la dix-septième session du 

Conseil, en tenant compte des règles de collaboration entre l
f

0№ et l
f

UHESC0, et 

de présenter des propositions sur 1'attitude à adopter pour l'avenir» 
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M。 ZOHRAB appuie la proposition àu Dr Bernard„ 

Le Professeur FEEBEIHA s
f

étonne du tour pris par la discussion。 Il ne 

voit vraiment pas la nécessité pour 1
!

0MS de demander l'assentiment prealable de 

1'UNESCO avant de décider un changement dans sa propre politique。 Il continue donc 

à appuyer la proposition de M。 Stone。 

Le Dr BERNARD preciso qu
r

il n
f

a nullement été dans ses intentions de 

dire que 1
!

0MS devait subordonner sa politique à celle de 1 ̂ UNESCO
}
 mais étant 

iomé que le COISM est patronné à égalité par 1 UNESCO et l
f

OMS
;
 le Comité doit 

comprendre le souci du Directeur général de ne rien faire unilatéralement et 

d
f

agir, en cette matière^ de concert avec l'UNESCOс С
 ?

est pourquoi le Dr Bernard 

déplorerait toute âéciaicn prématurée о En acceptant la résolution initiale de 

M. Boucher^ le Comité marquerait très nettement sa volonté de réduire la subven-

tion pour 195б
в
 D

?

autre part^ comme cela a été le cas pour le Bureau de Recherches 

sur la Tuberculose^ с 'est au Directeur général qu
?

il appartient de présenter plus 

tard des propositions concrètes。 

Le Dr AÏÏWAE, après avoir entendu le Directeur, général préciser que l'OMS 

serait placée dans une situation difficile si elle signifiait son intention de 

retirer son appui au COISM dans un laps de. temps déterminé sans avoir préalablement 

discuté йе la question avec l'UHESCO^ se déclare prêt à appuyer la proposition 

du Dr Bernard о 

Mo STONE croit pouvoir constater que le Comité est，dans l
1

ensemble
y 

partisan d^une réduction de b 5^000 en ce qui concerne la subvention de 1956. 

Comme il appartient au Comité cLe fonáuler des recommandations visant le budget 
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de 1956； il y aurait peut-être lieu de laisser au Conseil le soin a étudier le 

problème plus vaste de la politique future à adopter vis-à-vis du COISM. Dans cet 

esprit, M. Stone serait disposé à accepter la proposition du Dr Bernard. 

Le ERESIDEKT partage la manière de voir de M. Stone. 

Le Dr AL-WAHBI déclare qu'il est, dans l'ensemble, d'accord avec le 

Dr Bernard, s
1

il est bien entendu que le Comité estime que l'OMB devrait retirer 

graduellement son appui au COISM。 

Le Dr АШАЕ considère qu
r

il ne faut pas perdre de vue que si le Comité 

a pour tâche d'examiner la situation financière et budgétaire de l'Organisation, 

cela n'implique pas nécessairement qu'il doive recommander des amputations de 

crédits• 

Le PRESIDENT est également de cet avis. En fait，le Comité a posé dans 

son rapport la question de savoir si l
1

 Organi sat ion ne devrait pas disposer cle 

plus de fonds• 

M. FRENCH partage lui aussi le point de vue du Dr Al-W:iibi, dont le 

bien-fondé apparaît avec plus d'évidence encore si l'on se réfère à 1'alinéa 6) 

de la résolution WHA2^5. 

Le Professeur PEEEEIEA réitère son opinion selon laquelle il n'y a rien, 

dans l'accord entre l'UNESCO et l'OMS^ qui empêche celle-ci de retirer son appui 

au COISM et d'informer 1'UNESCO de la nouvelle orientation de sa politique• 

Le DIKECTEÜE GENERAL précise q.u
!

il n'a jamais mis en cloute le droit 

pour l
l

OMS de prendre librement,au sujet de la politique qu'elle entend suivre, 

des décisions conformes aux termes de la résolution WHA2.6, mais est tenue 
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de consulter l'UNESCO sur toute question d'intérêt commun qui se rapporte au 

COISM. Il serait plus facile au Directeur général d'exposer à l'UNESCO l'atti-

tude de l'OMS si aucune décision ferme n'était prise dès maintenant• De plus, 

avant que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé ne se prononce définitivement
9 

le Directeur général aura eu le temps de consulter 1'UNESCO• Dans ces conditions> 

il estime qu
f

il n^y a pas de profondes divergences de vues entre le Professeur Ferreira 

et le Dr Bernard
}
 non plus qu'il ne peut y avoir un doute quelconque sur le point 

soulevé par M
e
 Stone et M。Freîicli concernant le retrait graduel de l'appui de l'OMS 

au COISM， étant donné l'alinéa 6) âe la résolution WHA2.5, 

Le PRESIDENT suggère que le Comité fasse figurer àans son rapport une 

recommandation au Conseil à l'effet que la subvention au COISM pour 1956 soit 

réduite de Ф 5»000 et que le Conseil examine s
 f

il y a lieu de demander au Directeur 

général de discuter avec le Directeur général de 1
 ,

UKESC0 la ligne de conduite à 

suivre dans l'avenir. 

Il an est ainsi décidé « 

La séance est levée à 32 h
e
 ko. 


